
20ème FESSt



Rendre visible et accessible l'ESS auprès de

tout ceux qui en ont besoin 

Le 20ème arrondissement compte 3 quartiers prioritaires ainsi que 3 quartiers en veille active
avec des réalités sociales et urbaines disparates. Certains - à l’instar du quartier Saint-Blaise et
le secteur porte de bagnolet-Porte de Montreuil - sont concernés par un plan de
renouvellement urbain et connaîtront donc des modifications considérables. 

[...] La diversité de ces acteurs, qu’ils soient culturels, sportifs ou sociaux, permet d’avoir une offre de
service adaptée à une grande partie des habitant·e·s. Cependant, l’implantation de ces structures
n’est pas homogène selon les quartiers.”[...]  Diagnostic territorial du 20ème arrdt - CAF 2018

32% de logements issus du parc social, contre 18% sur Paris
26% des 15-25 ans au chômage (20% Paris)
32% des employés sont ouvriers ou employés (24% à Paris)
20K de revenu médian (26K à Paris)
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tout ceux qui en ont besoin 
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rendre Visible ce qui existe déjà 



Améliorer ce qui peut l'être 

Grâce à une réflexion interacteurs et des groupes de parole
citoyens organisés en amont du Fesst et ayant pour livrable
intermédiaire un Livre Blanc co-construit et servant de base à une
discussion en conférence inversée
Grace à des ateliers organisés durant le fesst pour creuser les
proposition 
Avec un accompagnement de projets existants ou émergents
(par la ruche ou autres acteurs)

Exemple de piste émergente potentielle :

Alimentation durable nous pourrions collectivement souhaiter accompagner
une création de filière d’alimentation durable du vrac vers les quartiers
portes du 20ème, en lien avec les épiceries solidaire et un bailleur social.
Un salarié de l’EBE de Territoire Zéro chômeur irait chercher des denrées
pour les amener en pied d’immeuble et créer ainsi un circuit
d’approvisionnement localisé. 



Un livre blanc des solutions et idées

Livre blanc deLivre blanc deLivre blanc de

la solidaritéla solidaritéla solidarité   

20ème Fesst20ème Fesst20ème Fesst

Mieux manger, vers une alimentation durable et saine
accessible à tous ? Dans quelles conditions ? Dans
quels quartiers ? 
Mieux s'équiper, vers une economie circulaire
appropriée de tous ? 
Acces au numérique (pour un accès aux services et
pour retrouver un emploi)
Le retour à l'emploi, quels circuits, bonnes pratique,
comment créer une coalition d'acteurs 
Accès à l'information et aux droits (commment mieux
communiquer et s'informer)

L'idée est de recueillir des paroles expertises et
témoignages; des sujets d'avenir et propositions sur :

--> Rédigé courant Mars



1 à 3 Groupes de paroles portes du
20ème. (alimentation durable,
emploi) 
1 à 3 Groupes de paroles Amandier
Belleville (à définir)

Les Groupes de paroles et de réflexion  
Groupes de réflexion à la mairie : 2 mercredis /mois à
partir du Mercredi 11 Janvier :

9h-11H : Réflexions sur les thématiques du livre
blanc 
11H-12H : Organisation de l'événement piloté par
la Ruche

 Groupes de paroles au sein des quartiers



20ème FESST - jusqu'au 1Er avril

groupes de parole et refleXion 
La fête ! les projets accompagnés !

+ ?

Co-écrire le livre blanc Se faire connaitre, célébrer, débattre et collaborer Accompagner les projets

+ pistes issues du forum

+ pistes projets



Le déroulé de la journée du 1er avril
https://miro.com/app/board/uXjVOpAoYBQ=/



Le matin - petit déjeuner familles et enfants 
Objectif : amener des familles sur la place, à contribuer à l'exposition, à la conférence
inversées puis à déjeuner. Un système de garde pour enfants est dés lors à trouver. 



Le matin - Conférence inversée sur l'ESS

accessible à tous dans le 20ème 

Un temps de conférence à l'écoute des habitants en deux temps : 
- Conférence éditorialisée avec un contenu, des élus, des professionels du secteurs pour donner accès à
tous à l'information
- Conférence inversée pendant laquelle les habitants livrent leur expertise et témoignage 



Le midi - Un grand déjeuner sur la place

Une grande table solidaire avec des acteurs de l'alimentation durable et solidaire



L'après-midi -  des Ateliers pour trouver des

solutions concrètes et améliorer l'existant

Amplifier ce qui fonctionne bien, améliorer ce qui fonctionne moins bien, créer ce qui doit l'être



L'après-midi -  des animations et des expositions,

une radio live pour recueillir les paroles des

habitants
Pour capitaliser sur les souhaits, rêves des habitants et détecter les besoins d'avenir



L'après-midi -  des animations et des

expositions. Un job dating pour l'emploi dans

l'ESS
Parler emploi, trouver un emploi ou valoriser les filière de la solidarité

Travailleur 
social 



Début de soirée -  Un concert par des enfants

sur le rooftop de la Ruche

Rendre le rooftop accessible à tous et attirer des publics de quartiers populaires avec une activité portée
parle les enfants des centres sociaux

20ème FESST ! - La fête du 15 Octobre,  Premières idées



soirée -  La fête



Un déroulé provisoire

Mixer tous les publics et rythmer la journée. où voyez-vous votre projet ? 



A votre disposition pour en parler ! 


