
 
 

 
 
 
 
    
  
 
 
 
 
 
 
 

 

  Le 6-10 : nouveau pôle ESS 
 

     

Des idées pour 

demain ! 
by

Ø Saint-Jean-de-Braye engagé dans un développement économique inclusif 
 

Inoccupés depuis 15 ans, les locaux en rez-de-
chaussée d'un immeuble au cœur du quartier 
prioritaire du Pont Bordeau à Saint-Jean-de-Braye 
reprennent vie avec la création du 6-10 pôle ESS. 
Cette initiative de la ville repose sur plusieurs 
coopérations et sur la motivation d'associations de 
l'économie sociale et solidaire pour les habitant·es 
du quartier.  
 

 
Le quartier du Pont Bordeau en chiffres : 
 

• 1 000 habitants, quartier le plus dense de Saint-
Jean-de-Braye 

• 2014, classé quartier prioritaire (QPV) dans le 
nouveau contrat de ville.  

• Un des 10 QPV d'Orléans Métropole 
• 2016 fin de l'opération de requalification complète 

du quartier, lancement du projet de pôle ESS. 
 

 
Une initiative née de l'engagement de la ville 
pour son développement économique 
inclusif 
Pour les élu·es de Saint-Jean-de-Braye, tout 
développement économique doit être solidaire et 
susciter de la coopération entre acteurs. Le 
développement économique des quartiers 
prioritaires comme l’ESS en général ont toute leur 
place dans le développement économique, en 
dialogue avec les politiques de la métropole 
orléanaise.  
C'est dans ce terreau favorable, au sein de l’Arche 
Abraysienne, service municipal de l’emploi, du 
développement économique et de l’ESS, qu'a 
germé le projet innovant du pôle ESS de Saint-
Jean-de-Braye. 
 

 

 
 

Contacté par la ville en 2016, le bailleur social 3F 
Centre-Val de Loire propriétaire des locaux vacants 
est convaincu de la plus-value de la 
réhabilitation/réaffectation du rez-de-chaussée 
d'immeuble en pôle ESS pour le quartier du Pont 
Bordeau.  
Pour investir ce nouveau lieu, la ville fait le choix de 
retenir 6 candidatures à l’issue de l'appel à projet 
(5 associations et 1 coopérative d'activité) bien 
que l'espace soit organisé en 4 locaux. Les 
associations doivent alors formuler une réponse 
collective pour une organisation partagée. La 
position soutenante de la ville a permis aux 
associations de s'organiser librement entres elles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Visite organisée par V2 – 28 septembre 2018 

 
Une gouvernance partagée  
Un changement d’appréhension s'est rapidement 
fait de la part des structures pour construire une 
vision partagée de l’organisation du pôle ESS pour 
que chacun y trouve sa place. C’est au cours de 
cette période qu’une réflexion sur le 
fonctionnement au sein des 4 espaces du pôle 
s’est précisée et a donné lieu à une véritable 
coopération.  
 
Des espaces cogérés  
Les locaux sont organisés en 4 espaces 
thématiques : une boutique, un atelier, un espace 

« Le rôle de la ville n’est pas de faire à la 
place des gens mais de faire en sorte que 
les personnes se rencontrent »   
 

[ Christophe Lavialle, adjoint au maire délégué aux 
finances, à l’emploi et au développement 
économique à Saint-Jean-de-Braye. ] 
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de travail collaboratif et de rencontres et enfin une 
"salle des possibles", un espace polyvalent, ouvert 
à de multiples fonctionnalités (showroom, 
résidence d'artistes, exposition, salle de formation 
etc.). 
Facilitant les coopérations, ces espaces sont 
entièrement cogérés par les structures utilisatrices 
du lieu : Les amis de la Coopérette, la Ressource 
AAA, 1-Terre-Actions et le Repair Café, le CREPI 
Loiret, Artefacts.  
 
Création de l'association 6-10 
Les structures utilisatrices ont constitué une 
association chapeau 6-10 pôle ESS pour : 
 
- Simplifier les démarches administratives : cela 

facilite les interactions avec la ville de Saint-
Jean-de-Braye avec un interlocuteur unique et 
la signature d’une seule convention, dossier de 
financement... 

 

- Marquer l’esprit coopératif du pôle ESS et 
l'union des structures : affirme l'organisation 
d'une gouvernance partagée et des espaces 
cogérés. 
 

- Permettre au pôle ESS d’anticiper son avenir à 
5-10 ans : les structures présentes 
actuellement ont vocation à se développer et 
potentiellement quitter le pôle. L’avantage 
d’une association chapeau est de gérer plus 
facilement les flux (entrée/sortie) de 
structures sans modifier le bail.  

 

- Le pôle ESS ne remplace aucune des activités 
des structures actuelles, c’est un plus. Pour 
animer, gérer, coordonner, développer le pôle 
ESS, et assurer une présence permanente pour 
les bénévoles, une coordinatrice a été recrutée 
au nom de l’association 6-10 pôle ESS. 

 
 
Montants des travaux : 
 

• Investissement total de 260 000€ 
• 129 000€ investis par le bailleur 3F CVL pour les 

travaux lourds dont 67000€ de désamiantage. 
• 69 000€ de travaux pour la ville (soit 1,93€/m2). 
• 0€ de loyer pour les associations qui ne payent que 

les charges locatives. 
 
 
 

Un exemple à essaimer sur le territoire de la 
métropole orléanaise 
Ce projet a mobilisé plusieurs coopérations tout au 
long de son élaboration. Ces coopérations sont 
possibles seulement si l’ensemble des parties-
prenantes sont convaincues des externalités 
positives du projet pour le quartier et plus 
largement pour Orléans Métropole.  
Les fondateurs vont rendre la confiance 
bienveillante qui leur a été accordée par l’impact 
social fort qu’ils apporteront aux habitant·es.  
L’implication et l’appropriation des habitant·es du 
Pont Bordeau pour cette structure a débuté par 
leur mobilisation lors des travaux de finition et 
d’aménagement avant l'entrée dans les lieux.  
Le pôle ESS s’appuie aussi sur des coopérations 
externes avec les autres acteurs de 
l'accompagnement de porteurs de projet ESS dont 
la BGE, la CRESS, PES45, la Ligue de 
l'enseignement, le Mouvement associatif, etc. 
Cette plus-value immatérielle aura des retombées 
positives a minima sur l’image du territoire et son 
attractivité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contacts  
 
6-10 pôle ESS: Alicia Gomis, coordinatrice du 6-10 pôle ESS 
coordination@pole-ess.fr   
610poleess@gmail.com  
07.68.14.47.39 
 

Ville de Saint-Jean de Braye : Rémy Poignant, responsable du 
service vie économique, emploi et développement durable à la 
mairie de Saint-Jean-de-Braye.  
rpoignant@ville-saintjeandebraye.fr  
 

Ressource : Retrouvez sur le site de Villes au Carré dans la 
rubrique « Développement économique » l’article retour sur la 
journée ESS et Politique de la Ville du  28 septembre 2018.  

Inauguration du pôle 
ESS le 18 octobre 2018 


