WORKSHOP SUMMARY – SYNTHESE WORKSHOP
Workshop : Co-créons la ville de demain à Roubaix, retour sur une dynamique innovante au service du territoire
CONTEXTE
Comment imaginer de nouvelles dynamiques pour répondre collectivement aux défis d’un territoire ?
SoBizHub a animé à Roubaix le projet « Co-créons la ville de demain » afin de favoriser la co-création de nouvelles
réponses, pérennes et socialement innovantes aux problématiques de la ville. La dynamique a rassemblé plus de 70
acteurs locaux, d’horizons différents, qui ont travaillé et imaginé ensemble des projets à fort impact social.
Découvrez la dynamique, la communauté et les projets pour peut-être vous lancer vous aussi.

Workshop animé par :
Organisateur : SoBizHub

SoBizHub, les participants à ce projet et la mairie de Roubaix ont décidé de travailler autour de trois thèmes :
l’économie circulaire, la jeunesse et le bien-être dans ma ville.
Le but de la co-création est de pouvoir échanger, travailler en groupe, être accompagné dans la création et dans le
développement des projets. Ces projets sont autour de l’économie sociale et solidaire afin d’aller vers une société
plus collaborative.

SYNTHESE DES DEBATS ET/OU PROPOSITIONS CONCRETES

Facilitateur :
Sophie Letartre, SoBizHub
Delphine BART, Prêt à
tous
Joséphine BIERNACKI,
Damartex
Guillaume DELBAR,
mairie de Roubaix
Marie LIBERT, Humanis
Philippe VASSEUR,
Réseau Alliances, World
Forum For a Responsible
Economy

Marie LIBERT – Humanis
Humanis a la volonté d’être un acteur du territoire engagé et ayant un impact social. Co-créer est une notion
importante pour eux et qui leur permet d’élargir leur écosystème.
Par son histoire, la RSE d’Humanis a une responsabilité territoriale forte. Pour eux, l’innovation sociale est répondre
à un besoin non ou mal satisfait. C’est pourquoi, ils se sont appuyés sur le thème du bien-être dans la ville pour créer
leur projet qui permet de lutter contre l’isolement numérique des personnes. Humanis souhaite être accompagnateur
du changement jusqu’au bout et ainsi accompagner les seniors (réseau de confiance à Roubaix).

-

Joséphine BIERNACKI – Damartex

Tout comme Humanis, Damart est historiquement implanté à Roubaix, s’investir territorialement est donc primordial
pour eux. Les ateliers SoBizHub ont été une véritable opportunité pour rencontrer des acteurs avec qui ils n’auraient
probablement pas travaillé sans cela.
En se concentrant sur la deuxième partie de la vie (retraire, perte du conjoint, plus d’enfants chez soi…) le constat
suivant est apparu : l’isolement des seniors, notamment dû à leur précarité numérique (ils ne font pas forcément la
démarche de venir chez réseau de confiance).
Ainsi le projet consiste à créer des « Numéribus », bus qui fonctionnent sur le principe des foodtruck. Chaque jour, le
bus se déplace dans un quartier différent dans le but de détecter ces personnes et de faire un diagnostic avec eux
(équipements, connaissances…). Ensuite, les membres du projet essayent de les connecter afin de pouvoir leur
redonner une place dans la ville. La raison d’être de l’entreprise Damart est de se placer côté seniors, ils en ont créé
une fondation afin de donner encore plus de sens à ce projet.

-

Sophie Timmermann & Kevin Rousseeuw - Cofondateurs de la startup « Orientoi »

En lien avec le thème de la jeunesse, Sophie et Kevin portent un fort intérêt au décrochage scolaire. Orientoi travaille
en lien avec les établissements scolaires, les parents, les entreprises afin de modifier le système scolaire. A travers
une application web, l’élève apprend à mieux connaître sa personnalité et don à mieux définir son orientation. Les
professeurs peuvent également avoir accès à ces données afin d’accompagner au mieux l’élève.
Cette startup souhaite donner du sens, se retrouver dans ce projet pour pouvoir l’élargir, le proposer à plus de monde,
à d’autres jeunes et créer d’autres projets.

-

Delphine BART – Co-fondatrice de la startup Stirrup

Cette startup est le résultat d’initiatives personnelles et des enjeux de la ville. Ce projet consiste en la création d’une
plateforme permettant aux personnes en phase d’exclusion sociale de retrouver un logement gratuitement pour six
mois (et ainsi retrouver leurs droits).
En contrepartie, les propriétaires de ces logements reçoivent des aides, font des économies fiscales puisque pas de
taxes sur leurs logements vacants.
Seulement un logement n’est pas suffisant pour la réinsertion de ces personnes, Stirrup a besoin de l’aide des
collectivités et des associations.



-

Guillaume DELBAR – maire de Roubaix

Pour la mairie de Roubaix, cette collaboration avec SoBizHub a été une évidence puisqu’aujourd’hui nous ne pouvons
plus réussir seul. Roubaix est un territoire avec de forts enjeux sociaux et des entreprises présentes depuis des
décennies. Cette ville offre un ancrage local fort aux entreprises qui souhaitent devenir nationales puis internationales.
L’innovation sociale s’attaque à des enjeux importants, c’est pour cela que la mairie de Roubaix adopte un rôle de
facilitateur auprès des porteurs de projets afin de leurs ouvrir des portes et lever des freins. La mairie de Roubaix se
mobilise ainsi pour favoriser l’émersion de nouveaux modèles économiques.

-

> Rapporteur(s) :
Servane Brosseau
Université Catholique de Lille
Master 1 FGES Management
des entreprises

Philippe VASSEUR – président du World Forum For a Responsible Economy

Avant, connue mondialement, Roubaix a aujourd’hui une fausse image. En réalité, c’est un territoire en rebond, ou il
se passe beaucoup de choses. Il faut laisser aux villes la capacité d’innover, d’entreprendre… d’être dans l’innovation
sociale. Pour cela, il ne faut pas hésiter à prendre des décisions nouvelles, qui peuvent rendre les français sceptiques
au premier abord. Tous les territoires avec la volonté d’aller là où on ne les attend pas, rencontrent toujours un
problème : la difficulté pour innover. Souvent, ces villes vont entendre « ce n’est pas possible » au lieu d’être aidées.
Quand le projet va dans le sens de l’intérêt commun, l’alternance politique n’existe plus et permet aux projets de
continuer tout de même.
Le WFRE est un écosystème innovant qui permet de changer modestement le territoire. C’est également un
accélérateur de liens, de partages d’expériences (succès et échecs) afin d’inspirer les autres. Tout le monde a le droit
à l’expérimentation.

ILS L’ONT DIT
« Quand on y croit, on y va ! » G DELBAR, maire de Roubaix
« Nous sommes interdépendants et nous n’y arriverons pas seul » G DELBAR, maire de Roubaix

Pour en savoir plus :
 www.sobizhub.org

