Inauguration et lancement
de la plateforme multiservices
Quartier Le Clos des Terres Rouges
à Rueil Malmaison (92)

L’ensemble des partenaires du projet « Une ressourcerie partagée au service des initiatives locales », soutenu
par France Habitation et porté par l’association Le Cercle, lauréat du Fonds pour l’Innovation Sociale au
Comité de Sélection des projets du 15 décembre 2017 se sont retrouvés sur le quartier Le Clos des Terres
Rouges à Rueil Malmaison le samedi 24 mars 2018 pour l’inauguration et le lancement d’une nouvelle
plateforme multiservices de l’Economie Sociale et Solidaire.
Patrick Ollier, Maire de Rueil-Malmaison, Pascal Van Laethem, Directeur Général de France Habitation,
Ouardia Babour, Directrice du Fonds pour l’Innovation Sociale et Anne-Marie Portel, Directrice de l’association
Le Cercle ont successivement pris la parole.

C’est à partir de la problématique des encombrants sur ce quartier entièrement rénové, que l’idée de proposer
une offre de services diversifiée à émerger.
La Ressourcerie partagée est le service majeur de cette plateforme multiservices. Elle pose en quelques sortes,
les principes de base permettant d’œuvrer à la lutte de la surconsommation, du jetable vers du transformable.
Donner une seconde vie aux objets, s’interroger sur leur nouvel usage participe de fait à avoir une attitude
responsable et éco citoyenne.

L’accueil au sein de ce bel espace, d’activités comme la laverie connectée, des structures associatives
culturelles, numériques et sportives, de services déconcentrés de la Ville augure un développement dynamique
et pérenne, où les opportunités d’offre de formation et de créations d’emplois potentiels pourront se développer.
Le travail de qualification de ce projet avec le Fonds pour l’Innovation Sociale en amont du CSP laissait
présager cette volonté forte tant du bailleur que de la Ville à soutenir et à accompagner l’essor de cette
Association « Le Cercle » qui aura en charge la gestion de cette plateforme.
Le Fonds tiens, plus particulièrement à remercier David Bousso, adjoint au Maire en charge de l’emploi, du
développement économique et de la cohésion sociale, pour son soutien et son implication dans la réalisation de
ce projet. Sa présence lors du Comité de décembre l’a fortement démontré. Ainsi que “les forces vives” du
projet, Pascale Gari de France Habitation, Hélène Baril et Jessica Marais de l’APES, Frédéric Maisonneuve de
CapaCités, pour le travail transversal et l’accompagnement rigoureux maintenu dans la durée auprès de
l’association, sans oublier Anne-Marie Portel qui, au fil des séances de travail, a pris de l’assurance, et a su,
lors de l’audition de décembre dernier avec beaucoup d’engouement et de clarté, faire vivre et adhérer les
membres du CSP, à ce beau projet au service du plus grand nombre.

