Communiqué de presse – 17 Décembre 2018

CONCOURS S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS 2018
7 lauréats, 7 territoires, 7 innovations
Paris, le 17 décembre Ils insufflent un vent de renouveau aux quartiers en renouvellem ent urbain. Impulseurs d’innovation
sociale, de développement économique local et de cohésion sociale, les lauréats de l’édition 2018 du
Concours S’Engager Pour les Quartiers ont reçu leurs prix la semaine passée, jeudi 13 décem bre,
dans la salle des fêtes de l’Hôtel de Lassay, à l’Assem blée Nationale.
Sélectionnés parmi plus de 250 candidats, les 7 lauréats (5 structures associatives, une coopér at ive
d’activité et d’emploi et un club sportif) portent avec enthousiasm e des actions exemplaires sur les
plans économique, social, culturel et/ou environnem ental dans des territoires bénéficiant des
programm es pilotés par l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)1.

COUP DE PROJECTEUR SUR LES 7 LAUREATS !
Les gagnants de ce Concours initié par l’ANRU et la Fondation Agir Contre l’Exclusion
(FACE), avec leurs partenaires, sont :

GRAND PRIX ANRU 2018

L’association Bien Vivre et Vieillir à la Grand
Mare (BVGM)
Rouen, Seine-Maritime
REMPORTE LE GRAND PRIX ANRU ET LE PRIX HABITER
MIEUX, BIEN VIVRE ENSEMBLE, PARRAINÉ PAR L’UNION
SOCIALE POUR L’HABITAT
L’association BVGM présente un projet de création d’un lieu de vie innovant,
intergénérationnel, participatif et solidaire au cœur du quartier des Hauts de Rouen. Le
projet final consistera en la création de 35 logements accessibles et adaptables autour de
jardins communs et d’espaces partagés.
LES NOMINÉS ÉTAIENT : L’association ICI ! – Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), L’Association BVMG Rouen (Seine-Maritime), La Régie de Quartiers Lormont - Gennevilliers (Hauts-de-Seine).

1. Les territoires concernés par le Concours sont les Quartiers en renouvellement urbain bénéficiant des programmes de l’ANRU : le Programme National de
Rénovation Urbaine (PNRU), le Programme « Quartiers Anciens » (PNRQAD) et le Nouveau Programme National de Renouvellement Urb ain (NPNRU).

L’association UNVSTI
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor)
REMPORTE LE PRIX « COUP DE CŒUR » DE L’ANCRAGE
TERRITORIAL PARRAINE PAR ACTUAL
L’association UNVSTI, association d’éducation populaire, mène un projet visant à
développer l’engagement bénévole et citoyen des habitants des quartiers prioritaires de
Saint-Brieuc. Depuis 2015, 17 personnes ont ainsi été accompagnée dans la création de
leur projet, sous la forme d’une fabrique d’initiative citoyenne.
Le prix « coup de cœur » de l’ancrage territorial récompense un jeune projet à fort potentiel et ayant été coconstruit avec un
ensemble d’acteurs intervenants localement dans les quartiers. Les 18 nominés de cette édition étaient susceptibles de
recevoir le prix coup de cœur de l’ancrage territorial.

L’Association APPUI
Aubervilliers, Seine-Saint-Denis
REMPORTE LE PRIX ENTREPRENEURIAT SOCIAL ET SOLIDAIRE,
PARRAINÉ PAR VINCI
L’association APPUI accompagne la création et le développement de structures d’insertion
par l’activité économique. En particulier, APPUI a accompagné la conception et la réalisation
d’une cuisine mobile pour deux femmes porteuses d’activités de restauration jusque-là non
structurées, en vue d’une exploitation légale sur la voie publique.
LES NOMINÉS ÉTAIENT : L’association UNVSTI – Saint-Brieuc (Côtes d’Armor), L’association SIAD- Montreuil
(Seine-Saint-Denis), L’association APPUI- Aubervilliers (Seine-Saint-Denis).

La coopérative CAPENTREPRENDRE
Forbach, Moselle
REMPORTE LE PRIX INNOVATION SOCIALE, PARRAINÉ PAR ENGIE
La coopérative CAPENTREPRENDRE fournit un accompagnement
individualisé au démarrage de projets entrepreneuriaux pour des personnes
En particulier, la coopérative propose depuis 2016 à des jeunes non diplômés
ans de créer une « coopérative jeunesse de service » éphémère, durant

gratuit et
fragilisées .
de 16 à 18
la période

estivale.
LES NOMINÉS ÉTAIENT : La coopérative CAPENTREPRENDRE - Forbach (Moselle), L’association Le Cercle –
Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor), Le CIDFF du Limousin - Limoges (Haute-Vienne).

Le Centre Social et Culturel du Neuhof
Strasbourg, Bas-Rhin
REMPORTE LE PRIX INSERTION PROFESSIONNELLE,
PARRAINÉ PAR LE CGET
Le Centre Social et Culturel du Neuhof accompagne des personnes sorties du système
scolaire afin de leur permettre de se réinscrire dans une dynamique d’insertion socioprofessionnelle. Concrètement, cet accompagnement consiste en des séances de face-à
face pédagogique, des activités sportives et des sorties culturelles et de loisir.
LES NOMINÉS ÉTAIENT : Le Centre Social et Culturel du Neuhof - Strasbourg (Bas-Rhin), L’organisme HLM
Montluçon Habitat - Montluçon (Allier), L’Association Rejoué- Vitry-Sur-Seine (Val-de-Marne).

L’association Pour une Economie Solidaire 45
Orléans, Loiret
REMPORTE LE PRIX ENGAGEMENT EN FAVEUR DES
TERRITOIRES FRAGILES PARRAINE PAR MUTUALIA GRAND
OUEST
L’association PES 45 soutient les initiatives économiques et a ainsi mis en place une
plateforme Entrepreneurs gratuite sur internet. Objectifs : faire connaitre les entreprises
des territoires prioritaires via un annuaire en ligne et informer ces entreprises des offres
correspondant à leurs activités pour détecter des opportunités d’affaires.
LES NOMINÉS ÉTAIENT : L’association Cultures du Cœur Loir-et-Cher – Blois (Loir-et-Cher), L’Association
Pour une Economie Solidaire 45- Orléans (Loiret), La Digitale Académie – Montereau-Fault-Y onne (Seine-etMarne).

Le Stade Beaucairois 30
Beaucaire, Gard
REMPORTE LE PRIX SPORT INCLUSIF PARRAINE PAR LA
FONDATION IPPON
Le Stade Beaucairois 30, club de football de Beaucaire a développé un projet visant à
intégrer la pratique sportive dans l’accompagnement des personnes vulnérables au
travers de contenus sportifs et éducatifs transverses. Grâce à de nombreux partenariats,
le Stade Beaucairois met en lien des acteurs publics et privés avec les jeunes du club
sportif lors de différents évènements ludiques comme des « Job Dating » sportifs.
LES NOMINÉS ÉTAIENT : L’association Drop de Béton – Mérignac (Gironde), L’Association Breizh Insertion
Sport - Rennes (Ille-et-Vilaine), Le Stade Beaucairois 30 - Beaucaire (Gard).

Le Concours « S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS » est une initiative conjointe
de l’ANRU et de la fondation FACE
L’ANRU met en œuvre des projets de renouvellement urbain afin de transformer les
conditions de vie de 5 millions d’habitants. A travers le Programme National de
Rénovation Urbaine (PNRU), le Programme « Quartiers Anciens » (PNRQAD), et le
Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain (NPNRU), l’ANRU intervient
notamment sur les logements, les espaces publics, les équipements scolaires, les
crèches, les commerces, l’activité économique.
L’ANRU est également opérateur au titre du Programme d’Investissements d’Avenir
(PIA), avec une enveloppe d’1 milliard d’euros, pour la mise en œuvre de projets
destinés à la Jeunesse, à la Ville et aux Territoires durables ainsi qu’au coinvestissement dans les Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville.

> Pour en savoir plus : www.anru.fr
Créée en 1993, à l’initiative de Martine Aubry, avec 16 Grands Groupes, la Fondation Agir
Contre l’Exclusion (FACE), est aujourd’hui présidée par Gérard Mestrallet , Président du
CA d’ENGIE. C’est un réseau national de 70 structures locales qui développent des
actions de prévention et de lutte contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté en
favorisant l’engagement social et sociétal des entreprises.
FACE conduit ses actions en partenariat avec l’État, les collectivités territoriales et
les acteurs associatifs et institutionnels locaux. Reconnue d’utilité publique en 1994, la
Fondation rassemble et mobilise aujourd’hui plus de 6 000 PME, ETI et grandes
entreprises en favorisant et facilitant la mise en action de la RSE dans leur
environnement.
FACE agit, avec la participation active des entreprises et de leurs salariés, sur des
problématiques telles que la RSE, la diversité, l’égalité femmes-hommes ou le mécénat
; l’accès à l’emploi et aux formations professionnalisantes pour tous ; l’égalité des
chances dans l’orientation et l’éducation comme dans la mixité des métiers ; l’accès aux
droits, aux biens et aux services essentiels ; le développement économique et social des
territoires et des quartiers prioritaires ; l’innovation territoriale et la citoyenneté.
FACE développe ses projets auprès de 400 000 bénéficiaires chaque année, sur plus
de 420 sites d’action de son Réseau territorial.

> Pour en savoir plus : www.fondationface.org
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