Ile-de-France
91 – Essonne

Territoire : Plateau de Saclay, Nord-Ouest Essonne

Genèse
Dès 2008, une dizaine de structures d’insertion par l’activité économique s’étaient regroupées pour étudier le
montage d’une conciergerie d’entreprises. Avec l’appui des élus locaux et du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi,
l’association RESEA-2P était créée en 2010. Rejointe par d’autres entreprises, elle aboutissait à la constitution d’une SCIC.
« Conciergerie des 2 Plateaux » Cela débouchait aussi en 2012 sur la création d’un atelier de repassage à Courtabœuf. Faute
de financements, les associés de la SCIC « jetteront l’éponge » un an après, mais un mouvement s’était créé. En 2013,
l’association répond à l’Appel à Manifestation d’Intérêts de la région Ile-de-France pour former un PTCE sur la base de ses
premières réalisations, en élargissant le cercle de ses membres et en structurant son programme d’action. En 2014, RESEA2P devient PôleS NOE.

Objectifs du pôle
L’objectif est le développement et la promotion de l’Economie Sociale et Solidaire sur le Nord-Ouest Essonne. Cet
objectif prend un relief particulier dans ce territoire qui se développe (projet d’opération d’intérêt national Massy - Palaiseau
- Saclay - Versailles - Saint-Quentin-en-Yvelines), reçoit des investissements importants et accueille de nombreux
établissements universitaires et de recherche (communautés d’universités et établissements Paris-Saclay).
Dans le but de générer des emplois locaux durables et de contribuer à la cohésion sociale et l’inclusion sur le territoire, le
programme du pôle vise 4 objectifs :


Favoriser la création d’entreprises sociales (au sens de la loi relative à l’ESS) dans le cadre du Contrat de
Développement Territorial Etat-Région-Communauté d’agglomération de Plateau de Saclay



Conforter la pérennité des structures locales de l’ESS et les soutenir dans leur développement et changement
d’échelle, par la mutualisation et la coopération ;



Donner aux acteurs de terrain une visibilité auprès du grand public et du tissu économique local, permettre un
engagement institutionnel (local, régional, national voire européen),



Soutenir l’innovation sociale à l’œuvre dans ces entreprises mais aussi via la formation des cadres et la recherche,
en mobilisant des ressources au sein de l’université Paris-Saclay.

Activités & Nature des coopérations
Le PôleS NOE est un PTCE multi-activités. Les trois secteurs économiques principaux sont les suivants :


Les services à la personne notamment pour le
maintien à domicile des personnes en perte
d’autonomie,



La distribution
alimentaires,

de

produits,

notamment

 L’agriculture péri-urbaine.
Les membres du pôle mutualisent un dispositif de promotion (le salon professionnel de l’ESS appelé « ESS Initiatives » au
mois de novembre à Massy), un local commun, espace de co-working, et des savoir-faire techniques. Le pôle abrite une
agence de la CAE Rurban Coop, il anime des ateliers d’information. Il s’inscrit dans les « contrats de ville » CAPS et CAEE.

Chiffres clefs




25 membres de statuts divers : associations,
entreprises SARL, SAS, (60% revendiqués ESS) et
adhérents individuels
1 groupement d’entreprises en création.





Le LABO de l’ESS | Les PTCE

Plus de 300 équivalents temps plein employés
par l’ensemble des membres du pôle.
Chiffre d’affaires cumulé supérieur à 5 M
d’euros.
Plus de 10 emplois créés en 4 ans.
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Acteurs du pôle


ACCES, Association, Culture, services aux
collectivités petite enfance
ACT’ESSONNE, Association, Réseau de SIAE de
l’Essonne
Aretic technologies, SARL, Electricité, domotique
Artisans du Monde ,
Association,
Commerce
équitable
Asparagus, SARL, Service conseil aux entreprises
Biloba,
Ent.
Unipersonnelle,
assistance
informatique
BUC-Ressources, Association, Ecole médico-social
CAPIC 78, Association, Etudes ESS
CIGALES NOE, Club investisseur Cigales
Colibree, Scop arl, Service de vélos électriques
Domicile Adoré Services, SARL, Services à la
personne.
Espace Singulier, Association, Services à la
personne. Action sociale
Handi access Orsay sarl, Services à la personne
IFCPA, Association, Services aux associations (paye,
agrément URSSAF)
La cave de la ferme, SARL, Commerce de détail,
caviste































LEA Access , Entreprise, Aménagement intérieur du
domicile pers. âgées
Le P’tit brin d’paille ,
Association,
Ferme
pédagogique
Les Barbes vertes, Association, Distribution de
produits locaux bio
NGI, SARL, Serrurerie
Nouvelles voies, Association, Action sociale, tutelle
aux majeurs protégés
Revetica, Association, Distribution de produits du
commerce équitable
Rurban coop, Scop arl, CAE
Terre & Cité, Association Réseau d’associations
défense environnement et promotion de
l’agriculture péri-urbaine
White Studio, Auto entreprise, Graphiste
3ASM, AssociationServices à la personne,
association agréée
10 adhérents individuels
7 porteurs de projet en émergence
Autres parties-prenantes du pôle du secteur
public : L’association Atout-PLIE Nord-Ouest 91, la
pépinière APIS Développement à Villebon/Yvette et
la communauté d’Agglomération du Plateau de
Saclay.

Gouvernance & Financement
PôleS NOE est une association loi 1901. Sa gouvernance est celle classique des associations avec conseil
d’administration et bureau. Tous les adhérents signent le protocole de coopération. Les adhérents qui le souhaitent peuvent
former ensemble des groupes de projets ayant vocation à s’autonomiser.
Le financement est assuré à plus de 50% sur subventions publiques. Le pôle développe des actions susceptibles
d’apporter des ressources propres.

Perspectives de développement
Le PôleS NOE, acteur dans son territoire, facilite les échanges pour accompagner le changement d'échelle de ses
membres et concourt à l'écosystème favorable au développement de leurs activités pour que des projets socio-économiques
collaboratifs puissent se déployer dans le territoire.
Cet accompagnement se traduit par la création d'un réseau d'entrepreneurs de l'ESS et de l'entreprenariat social, la
mise en valeur de leurs activités, l'information et l'orientation de porteurs de projet, l'aide au lancement de leur activité par
la mutualisation de moyens physiques et humains et la réalisation d'études d'opportunité.


Le pôle participe donc au développement économique de son territoire d'intervention avec l'ambition de s'adresser
au plus grand nombre. Un nouveau groupement d’entreprises « Autonome à Domicile » prépare le lancement de
son activité.

Màj le : 20/08/2015
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