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UP Sceaux : la communauté
des acteurs du changement
La Ville poursuit son engagement
en faveur du développement de
l ' économie sociale et solidaire (ESS)
sur son territoire . Elle vient de créer
une plateforme collaborative d'

échanges
en ligne dédiée aux acteurs du secteur :
UPSceaux.

De l ' idée au projet
L' ESSregroupe des organisations privées
ou publiques (entreprises , coopératives,
associations , mutuelles , fondations ...)
qui cherchent à concilier activité
économique et utilité sociale. Cesecteur
représentait près de 10%% des emplois
en France en 2012 . Un enjeu fort pour
la Ville qui a décidé d '

accompagner
les acteurs de ce secteur, souvent mal
identifiés , à travers la création d' UP
Sceaux. Cet outil , qui est une première
en France, est le fruit d' un partenariat
avec le Groupe SOS, leader européen
de l ' innovation sociale . UP Sceaux
réunit les initiatives des porteurs de

mutable
Se Sceaux

projets quels qu'
ils soient : salarié,

entrepreneur , collectivité ... En un clic ,
ils peuvent ainsi obtenir de nouveaux
contacts, partager un événement ou
obtenir des conseils.

Échanges de savoir-faire
Fonctionnant sur le modèle d ' un
réseau social , UPSceaux met à profit
l '

intelligence collective au service de
chacun. «L' ambition est de créer un
espace d'

échanges propre au partage
d'

expériences capable de faciliter les
rencontres entre lesporteurs de projets
locaux et des partenaires ou fil-lanceurs
susceptibles d '

apporter leur soutien.
Une communauté dédiée à l '

innovation
territoriale qui apporte des solutions
fondées sur l '

échange des savoir-faire
et encourage le développement de
projets à impact social », témoigne
Othmane Khaoua, conseiller municipal
délégué à l' Économie sociale et
solidaire.
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