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Un modèle qui s’appuie sur trois forces

 Un territoire à fort potentiel d’intelligence collective

 Une aspiration citoyenne au « Faire ensemble » et

 Une volonté politique de développer l’innovation sociale
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Un territoire à fort potentiel 
d’intelligence colléctive

Saclay



 
Située à 10 km de Paris et du 
Plateau de Saclay



 
Au centre de la Vallée Scientifique 
de la Bièvre [600 000 habitants,       
5 facultés et 8 Grandes écoles 
supérieures d’Ingénieur de Gestion et 
de Commerce qui accueillent près de 
37 000 étudiants dont 10 000 sur le 
seul territoire de Sceaux, 230 
laboratoires de recherche d’organismes 
publics ou privés où travaillent environ 
10 000 personnes dont 4 000 
chercheurs et ingénieurs].



 
Avec un taux d'activité des 15 à 64 
ans de 72,7%



 
Et une grande facilité d’accès            
[4 stations du Train régional (RER B), 
longée par la Route départementale 
D920 et de l’Autoroute A86, A 15mn 
de Paris et de l’Aéroport d’Orly] 



Une aspiration citoyenne au « Faire ensemble »


 

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


 

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


 

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

 Résultats, les citoyens demandaient :

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

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



Une volonté politique de développer l’innovation sociale


 

Pour la Ville de Sceaux il s’agit :

 De créer un écosystème territorial qui permet de faire émerger des 
solutions et des services à forte utilité sociale et de les accompagner 
jusqu'à leur mise en œuvre économique et leur pérennisation

 D’élaborer un modèle qui développe l’imagination citoyenne et 
l’innovation sociale au service du bien commun en favorisant les 
partenariats, la collaboration et la coopération 



Une démarche créatrice de valeur sociale   
pour  toutes les parties prenantes du territoire

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



Un réseau social territorial dédié aux 
acteurs du changement



Repérer et valoriser les initiatives et les 
solutions locales 

8


 

UP Sceaux est un réseau social territorial lancé par la ville de Sceaux et 
le Groupe SOS. Avec cet outil, les entrepreneurs peuvent faire connaître 
leurs projets, voir ce qui se passe sur leur territoire, prendre contact 
avec d’autres entrepreneurs, trouver l’information qui leur manque, être 
redirigés vers des organisations susceptibles de les aider…


 

Des événements physiques viennent compléter les rencontres virtuelles. 
La Ville de Sceaux organise des UP Sceaux conférences sur des 
thématiques qui ont suscité l’intérêt des membres du réseau, des 
projections de film et des rencontres entre acteurs du territoire sur une 
même thématique. 


 

Une fois par an, la Ville organise le Forum de l’ESS véritable vitrine des 
acteurs du changement du territoire et lieu de rencontre privilégié entre 
producteurs de lien social.



Un réseau libre et accessible à tous les acteurs du 
changement
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Recenser les acteurs du changement du territoire
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Repérer les projets à impact positif du territoire
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Des événements physiques
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Des annonces
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Un outil pour faire ensemble au service du bien vivre 
ensemble

 Pour les citoyens, UP Sceaux c’est un moyen d’être tenu au 
courant de ce qui se passe sur leur territoire, de soutenir 
une initiative qu’il souhaite voir se réaliser et de rencontrer 
les acteurs de leur territoire qui proposent des solutions à 
leurs besoins.

 Parce qu’à plusieurs, c’est plus facile et on va plus loin : 
faisons ensemble pour bien-vivre ensemble !
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Un espace de coworking et de télétravail



De l’idée au projet



 
Sceaux smart est né d’une série de rencontres 


 

La rencontre entre deux projets, d’un côté un projet de ville et de l’autre un projet 
citoyen.



 

La rencontre avec des citoyens futurs bénéficiaires de l’espace et de ses services au 
travers d’enquêtes, d’animations formelles et informelles, d’ateliers participatifs.



 

La rencontre avec des organisations, par le biais d’appels à concours, d’ateliers, 
d’événements.



 
Autour de trois enjeux porteurs de sens 


 

Créer un foyer d’innovations et d’emplois de proximité en domiciliant des entreprises 
et en relocalisant des emplois et de l’activité économique sur le territoire. 



 

Développer la solidarité et l’entraide en rapprochant des publics éloignés, comme par 
exemple faire travailler des étudiants, des actifs et des salariés en transition sur des 
sujets concrets émergents sur le territoire. 



 

Favoriser un nouvel équilibre de vie entre travail, famille, loisirs et engagement citoyen 
tout en instaurant durablement de nouveaux modes de déplacements et de 
consommations sur le territoire.
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Un lieu, des services



 
Un lieu, espace de coworking et de télétravail


 

Un cadre de travail commun et partagé en cœur de ville pour accueillir et fédérer des 
salariés nomades, des télétravailleurs, des salariés en transition, des indépendants, 
des étudiants, des retraités, des entreprises et autres structures partenaires.



 

Un environnement de travail qui vise à favoriser un nouvel équilibre de vie entre 
travail, famille, loisirs et engagement citoyen.



 
Des services 
Une plateforme de services comprenant : 



 

des espaces de travail flexibles : bureaux simples et collectifs, espace de coworking, 
salles de réunion, espace détente, cuisine… 
des formats accélérateurs de création de valeur : workshops, showroom, 



 

des animations formelles et informelles (conférences, expositions, ateliers, formations, 
présentations, apéro, déjeuner…)



 

un kiosque de services : espace reprographie, point relais…
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Situé en plein cœur de ville
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Avec des tarifs très attractifs
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Merci 

pour votre attention
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