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Part A: APPLICANT’S DETAILS

Name of the organization:
Type of organization:
Address:
City:
Country:
Contact person:
E-mail:
Mobile:


UP Campus
Association
102 C rueAmelot
75011 PARIS
France
Nathan BARDIN
nathan.bardin@groupe-sos.org
0158305560

Part B: DESCRIPTION OF THE INITIATIVE

1. Name of the initiative:

UP Sceaux

2. For which topic(s) are you applying?

☐

Digital economy

3. Please describe the context of the initiative, providing also information about the
identification of perceived needs and constraints in the target group(s).
(Max 7 lines)
En 2012, dans le cadre d’une consultation citoyenne, les Scéens ont fait savoir à leur municipalité leur désir
de « lieux pour se rencontrer, faire connaissance, partager des expériences et des savoir-faire », de
« projets qui servent le territoire, qui contribuent à son développement et au bien-être de ses habitants et
dans lesquels ils pourraient s’engager, travailler, collaborer et coopérer »
La ville de Sceaux s’est donc rapprochée du Groupe SOS et de son réseau social UP Campus. La première
déclinaison territoriale d’UP Campus est ainsi née : UP Sceaux. UP Campus est l’un des projets du
Mouvement UP (UP Conf’, UP le Mag, UP Fest, UP Factory) porté par le Groupe SOS.

4. Which are the main objectives of the initiative?
(Max 5 lines)
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Le réseau social UP Sceaux a pour objectif de faciliter le repérage de projets d’intérêt collectif portés par les
citoyens scéens, en vue de leur accompagnement par la municipalité et ses différents partenaires, dans le
but de faciliter leur pleine réalisation et de contribuer ainsi à l’émergence d’une ville durable, à la
participation citoyenne renforcée.

5. Please describe the initiative, including the actors involved and the concrete
activities.
(Max 25 lines)
Conjointement, les équipes du Mouvement UP et de la ville de Sceaux coordonnent UP Sceaux.
Cela consiste principalement en l’animation du réseau social sur lequel les différents acteurs du territoire
(citoyens, organismes de soutien, incubateurs, services de la mairie, associations, entreprises, institutions
publiques, établissements d’enseignement, etc.) font part de leurs idées, projets, envies et compétences. Ce
réseau social forme ainsi un écosystème d’acteurs prêts à s’engager dans la co-construction de réponses
aux besoins du territoire.
De par son ancrage local et son réseau, la ville de Sceaux sert de “facilitateur” de projets, dans la mesure où
elle peut mobiliser son réseau d’institutions et leurs ressources pour faire avancer un projet qui permet de
répondre à un besoin local identifié. Ainsi, la ville de Sceaux trouve sur UP Sceaux les envies, besoins et
initiatives du territoires portés par les différents acteurs. La construction des politiques publiques s’en trouve
transformée, puisque la co-construction est désormais privilégiée.
Pour encourager les Scéens à s’impliquer à l’échelle de leur commune à travers UP Sceaux, UP Campus
mobilise les ressources du Mouvement UP pour organiser de manière régulière des temps de rencontre et
d’échange entre les différents acteurs scéens. Ces temps sont absolument nécessaires : il est en effet
impossible de fédérer et d’impliquer des citoyens sur le long terme uniquement à travers un outil numérique.
UP Sceaux organise donc des conférences régulières sur des thèmes très variés, où tous les Scéens sont
invités, ce qui suscite rencontres, initiatives, opportunités.
Par exemple, un couple de Scéens a ouvert sur Paris un restaurant éphémère 100% végétal basé sur
l’utilisation de produits bio, locaux et de saison. Par les nombreuses interactions que le couple a eu à travers
le réseau social et les conférences, ils ont été encouragés et accompagnés dans l’ouverture de leur
restaurant à plein temps à Sceaux. Pour cela, des citoyens, un service de la mairie, des structures
d’accompagnement de porteurs de projets les ont accompagnés selon leurs compétences pour que ce projet
voie le jour.
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6. Please highlight the strengths of your approach, stressing also the elements that
make it a real partnership.
(Max 10 lines)
UP Sceauxest un outilmis à la disposition des Scéens qui a étéconçu à la suite d’une
consultation citoyenne, qui a fait émergerun certainnombred’envies et de besoins. La décision
de décliner UP Campus à Sceaux a été motivée et légitimée par cela.
Les équipes de la ville de Sceaux sont particulièrement impliquées dans la mise en place de ce
projet, car ils y voient un moyen de faire évoluer les pratiques politiques et les relations entre
les différents acteurs d’un territoire : un véritable portage politique est indispensable à ce genre
d’initiative.
Le réseau social appartient au Mouvement UP, qui le décline à l’échelle de Sceaux dans une
optique partenariale. Dans cette optique, le Mouvement UP met à disposition d’UP Sceaux ses
ressources, son réseau principalement, afin que ce partenariat soit le plus complet et
mutuellement avantageux.

7. Please explain who are the partners, what exactly is their role and what is their
concrete contribution to the initiative.
(Max 10 lines)
Les deuxprincipauxpartenaires du projetsont : le Mouvement UP et la ville de Sceaux.
Le Mouvement UP assure la gestion technique d’UPSceaux et la cohérence avec le rested’UP
Campus. La ville de Sceaux a la charge de faire connaître UP Sceaux sur son territoire, et de
l’animer. Le coeur de ceprojetest la miseen relation, la rencontre, la création de synergies, la
co-construction.
Chacunà
son
échelle,
ilsmobilisentleursréseauxrespectifs
pour
qu’UPSceauxsoituneplateformedynamique,
où
les
acteurs
qui
s’yrendenttrouventcequ’ilsviennentchercher (des conseils, des compétences, des projets, des
informations)
Par exemple, le Mouvement UP va mobiliser son réseau de personnalités de renom à faire
intervenirlors des conférences : Edgar Morin, Pierre Rabhi, Muhammad Yunus, etc.
La ville de Sceauxvaquant à ellemobiliser les différentsacteurslocaux qui peuvent aider un
projet à avancer : un réseaud’accompagnement, une
structure de financement, une
association, etc.

8. Which are the main results – if already visible – resulting from the described
initiative; and how do you imagine the continuation of this action?
(Max 10 lines)
De nombreuxprojets qui ont vu le jour à Sceauxsontpassés par UP Sceaux, preuve que
cetteplateforme fait converger des acteurs, des ressourceset des idées qui gagnent à se
rencontrer. En plus de restaurant 100% végétal, on peutégalement citer la création d’un espace
de co-working et de télétravail; lacréation d’un MOOC sur l’ESS (encours) à l’Université de
Sceaux ; la création d’un réseau de bénévoles qui rendentvisite à des personnesâgéesisolées,
etc.…
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9. Please provide some details on how you raised the resources for the initiative. (This
is not an element to be judged by the jury – however, it is important to readers of
our Yearbook in which eligible initiatives will be presented.)
(Max 5 lines)
La majeure partie des ressourcesprovient du Mouvement UP et du Groupe SOS.
La ville de Sceaux finance la déclinaisonterritorialed’UP Campus (5000€) ainsi que les frais de maintenance
et de gestiond’UPSceaux (1000€ par an)
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